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Voila done le facteur p determine par une consequence immediate de votre   A10 XXXIV (K). formule, dans laquelle vous 1'aviez laisse sous-entendu et mde'terrnine. II en reunite que la vitesse pk, envoyee par un dement quelconque de la surface de I'onde dans la direction normale a cette surface et a la distance b, sera expri-mee par le produit
.vk
6A'
c'est-a-dire qu'elle sera proportionnelle a 1'etendue de cot element, a la vitesse v qui lui correspond, et en raison inverse de la distance 6, ce qui ne pre"sente rien d'inadmissible; mais aussi en raison inverse de la largeur X des ondes, et je vous avoue qu'en y refle'chissant bien je ne trouve aucune raison satis-faisante de cette derniere hypothese. Cependant c'est la la supposition que vous faites implicitement sur la nature des ondes elementaires, du moins dans la direction du mouvement des diffe'rents points dont elles dmanent; et quoique vous ne fassiez aucun usage du facteur p dans la question que vous avez traite'e, vous $tes ne"anmoins oblige d'en justifier la composition et d'expliquer comment vous concevez qu'un point vibrant isole'ment dans un fluide y re"pandrait des vitesses qui seraient en raison inverse du temps de ses vibrations.
3. Je vous ferai aussi remarquer que, dans le raisonnement qui vous a conduit a la fo'rmule de la page 287 de votre Mdmoire sur la diffraction (Ann.}®, rien n'exprime que le point P soit situe' au dela de I'onde AMF, et que, s'il 4tait situe en cleca de cette onde, le m^me raisonnement appliqu6 mot a mot vous conduirait a une formule semblable pour exprimer la vitesse qu'il recoit, avec cette seule difference qu'au lieu de an-6, cette formule con-tiendrait a — b, qui serait alors la distance CP. 11 suivrait done de vos prin-cipes que I'onde AMF, meme quancl elle est complete, devrait produire du mouvement en de<;a et au dela de sa position; conclusion qui suffirait pour montrer qu'il y a un vice quelconque dans votre inaniere d'envisager la question. Et, en effet, la production d'une nouvelle onde en avant de celle que vous consid^rez, etla non-communication dumouvement en arriere, n'ontlieu qu'a raison d'un rapport de'termine' qui subsisle, danKs 1'onde clonnde, entre
(n) N° XIV, 867.

